
Confort des Glandes Anales

Indications

• Glandulex aide à former des selles 
fermes pour permettre à votre animal 
de compagnie de vider ses glandes 
anales naturellement chaque fois qu’il 
défèque.  

• Il contient également un anti-
inflammatoire naturel pour réduire ou 
prévenir l'inflammation et les allergies 
qui déclenchent les problèmes des 
glandes anales. 

Conditionnements

de 4 gr de 370 mg

Ingrédients actifs

Poudre de graines de citrouille 158 mg 78 mg

Granulés de graines de citrouille 68 mg 33 mg

Poudre de cellulose de pectine de 
pomme, 25 mg 17 mg

Quercétine dihydratée 25 mg 13 mg

Broméline 15 mg 8 mg

amidon de riz et poudre de saumon

Composition 1 bouchée

• Riche en fibres insolubles, modéré en acides gras
essentiels, faible teneur en protéines et glucides
solubles et digestibles.

• Source de fibres insolubles : graines de citrouille,
pectine de pomme.

• Source de protéines : cacahuète.

• Cuivre 0%, sodium 0%, Potassium 0.09%.

60 pcs30 pcs 120 pcs

70gr

Ingrédients inactifs

Amidon, Beurre d'arachide séché, Huile de lin, Glycérine, Huile
minérale, Beurre d'arachide, Son de riz, Acide sorbique, Sucrose et
Eau.

CONTIENT : des cacahuètes.

But nutritionnel : sacs anaux

Propriétés
Contenu pour 

1 cuillère



• Chiens de moins de 10 Kg : ½ bouchée moelleuse par jour
• Chiens de 10-15 Kg : 1 bouchée moelleuse par jour
• Chiens de 15-25Kg : 2 bouchées moelleuses par jour
• Chiens de 25-35Kg : 3 bouchées moelleuses par jour 
• Chiens de 35-45Kg : 4 bouchées moelleuses par jour  

Dosage et administration

• Les animaux doivent avoir un accès permanent à l’eau. 
• Il est recommandé de consulter votre vétérinaire avant toute utilisation ou prolongement du traitement.
• Glandulex sacs® n’a pas été testé chez les femelles gestantes.  
• A consommer dans les 12 semaines suivant l’ouverture de la boite. 
• Usage uniquement chez les animaux. 
• Gardez hors de portée des enfants et autres animaux. 
• Dans le cas d’une overdose accidentelle, appelez votre vétérinaire immédiatement. 
• A conserver dans un endroit frais et sec. 

• Chiens et chats de moins de 7kg : 1 cuillère (de 370mg)
• Chiens de 8-12kg : 2 cuillères 
• Chiens de 13-25kg : 4 cuillères 
• Chiens de 26-35kg : 6 cuillères 
• Chiens de plus de 35kg : 8 cuillères 

Voie orale, une fois par jour : 

Bouchées 
de 4g

Cuillères
de 370 mg


